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Conservation de la Perdrix grise :
la France au premier rang

Bilan des 10 dernières années 
de suivi des populations

E. Bro, F. Reitz, 
P. Mayot, P. Landry

Le statut de la Perdrix grise de plaine est
jugé défavorable à l’échelle de l’Europe. En
France, sa situation apparaît très hétéro-
gène mais on rencontre toujours de belles
densités dans le Centre-Nord, faisant de

Suivi et gestion 
des milieux
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Les zones humides françaises :
évolutions récentes

Deuxième partie : 
les espèces envahissantes

C. Fouque, M.-C. Ximenès, 
G. Barnaud, D. Levet, R. Berrebi,

L. Duhautois, J.-P. Arnauduc

Une enquête portant sur l’évolution des
zones humides françaises a permis de mettre
en évidence la poursuite de la disparition et
de la dégradation de ces milieux dans les
années 1990, mais à un rythme moindre
que dans les années 1960 à 1980 (voir le
précédent numéro de Faune Sauvage).
Outre ces pertes sensibles, l’enquête révèle
également que les espèces envahissantes,
tant animales que végétales, semblent
constituer un second problème majeur qui se
serait véritablement développé au cours de
la décennie 1990. Le point sur cette autre
menace pesant sur ces écosystèmes fragiles.

Suivi et gestion 
des populations
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Les biches suitées : 
un indicateur pour la gestion 

des populations de Cerf ?

J.-L. Hamann, H. Holveck, F. Klein,
C. Bonenfant, J.-M. Gaillard

Chez le Cerf, le taux de femelles suitées est
couramment obtenu à partir des observa-
tions effectuées sur le terrain tout au long de
l’année. La question est de savoir si ces
observations reflètent correctement le statut
reproducteur des femelles, auquel cas ce
taux constituerait un indicateur intéressant
de l’état d’équilibre population/habitat.
Pour y répondre, une étude a été réalisée à
partir de biches marquées sur la Réserve
nationale de chasse et de faune sauvage
de La Petite-Pierre (Bas-Rhin). Les données
récoltées sur plus de 10 ans montrent que
la méthode du rapport nombre de faons sur
nombre de femelles est largement biaisée…
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cette région le bastion européen de l’es-
pèce. Cet article présente un bilan détaillé
de l’évolution de sa situation en France
depuis ces 10 dernières années grâce aux
données du Réseau national « Perdrix-
Faisan », fruit d’un long partenariat entre
les FDC et l’ONCFS.

Technique
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Le GPS et l’étude 
des ongulés sauvages

F. Klein, J.-P. Gendner, 
D. Storms, J.-L. Hamann, 

S. Saïd, J. Michallet, E. Pfass

La technique du GPS a beaucoup évolué
depuis une dizaine d’années, au point
qu’elle est maintenant bien développée
pour le suivi animalier. Ainsi, différents col-
liers sont à présent utilisés en routine sur le
Cerf, le Sanglier, le Bouquetin, le Chevreuil
ou encore le Mouflon. Cet article explore les
avantages comme les limites d’utilisation
de cet outil, ainsi que ses possibilités d’ap-
plications sur le terrain, puis propose
quelques exemples concrets issus des
projets de recherche menés actuellement
par l’ONCFS.

Chasse & droit
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La chasse du Sanglier 
et le droit

A. Charlez

Revue de détail actualisée du statut
juridique du Sanglier, ainsi que des mesu-
res relatives à sa chasse et à la gestion
de ses populations, sur le territoire français.
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Informations
scientifiques
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Par Y. Ferrand

Positive attitude 
pour l’agri-environnement 

en Suisse

Une évaluation des mesures agri-environ-
nementales menées en Suisse a confirmé
leur impact positif sur la micro-faune et la
flore. Des résultats au bénéfice de la faune
qui incitent à poursuivre les efforts.

Des sarcelles finlandaises 
très sélectives

Une étude conduite dans le Sud de la Fin-
lande de 1989 à 2004 met en évidence
une certaine fragilité des sarcelles d’hiver
dans leurs habitats de reproduction.
Concentrée sur quelques sites, la produc-
tion de canetons est soumise aux aléas
« écologiques ».

Renards, campagnols 
et autres proies

D’après une étude menée par des cher-
cheurs de l’Université de Bristol, la régula-
tion des populations de renards a un intérêt
plus large que le maintien du seul gibier…Nouvelles 

des réseaux
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Réseau Bécasse ONCFS/FNC

Suivi en temps réel 
des effectifs de bécasses 

en migration et en hivernage
Y. Ferrand, M. Guénézan, 

F. Gossmann, C. Bastat
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